
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône
Port-Saint-Louis-du-Rhône
91 avenue Gabriel-Péri

maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA13000690
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2000
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . 1982 C2 1985 à 1990

Historique
Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  

Description
Cette maison située au centre de l'îlot caractérise le 3e modèle avec la mitoyenneté, l'étage carré, l'espace libre à l'avant
occupé ici par un escalier de distribution extérieur, la façade principale en mur gouttereau, le toit à longs pans couvert
de tuiles plates mécaniques.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ;  enduit
Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies : caractère éclectique à tendance traditionnelle ; maison de ville

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Vue générale de la façade est.
Phot. Françoise Baussan
IVR93_20001300570XE

Dossiers liés
Est partie constituante de : lotissement (IA13000687) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône, Port-Saint-
Louis-du-Rhône, avenue Gabriel-Péri
Dossiers de synthèse :
présentation de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône (IA13004528) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-
Rhône, Port-Saint-Louis-du-Rhône
maisons de ville et pavillons ()
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
secteur urbain dit faubourg Vauban (IA13000742) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône, Port-Saint-Louis-
du-Rhône, avenue  Louis-Gros, avenue Gabriel-Péri, avenue du port, rue Clovis-Hugues, rue du 4-septembre
 
Auteur(s) du dossier : Carole Pauvarel
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Auteur de l'illustration : Françoise Baussan
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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